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Qu’est-ce que l’écriture ? 
 

L’écriture est un moyen de conserver une trace d’informations sur un sup-
port, à l’aide de signes. Elle permet d’échanger des informations sans utiliser 
la voix. La date de son invention est souvent utilisée pour distinguer le pas-
sage d’une civilisation de la Préhistoire à l’Histoire . 

 

Quand et où est-elle “née” ? 
 

L’écriture est apparue dans plusieurs “foyers de civi-
lisations”. On a souvent considéré que les tablettes 
d’Uruk (3 400 ans avant Jésus-Christ) en étaient les 
premières traces, mais les amulettes de Vinča (Serbie, 
5 300 ans av. J.-C.) ou encore la plaque de bois décou-
verte en 1993 sur le site archéologique de Dispilio 
(Grèce, gravée entre 7260 et 5250 av. J.-C.) pourraient 
constituer des vestiges d’écritures antérieures. 

Contrat sumérien (inscription pré-cunéiforme) attestant de la vente  
d’une maison et d’un champ (environ 2 600 av. J.-C.) 

Pourquoi l’écriture est-elle née ? 
 

L’apparition de l’écriture en Mésopotamie a coïncidé avec l’essor des villes, 
de grandes évolutions dans les sociétés, de nouvelles inventions (la roue) et le 
développement du commerce. On pense qu’elle a d’abord été un moyen de 
conserver les traces du nombre d’animaux qui constituaient les troupeaux et 
des échanges marchands. 
 

À quoi ressemblait-elle ? 
 

Les premières traces d’écriture ont été retrouvées sur des calculi, des formes 
d’argile symbolisant des quantités, sur lesquelles des encoches étaient faites à 
l’aide de roseaux taillés de différentes manières : les calames. Ces formes de 
terre glaise ont été progressivement aplaties, pour donner des tablettes, plus 
pratiques à stocker, à transporter et à utiliser.  
 
Les écritures ont évolué, se sont complexifiées et ont constitué différents  
systèmes, en fonction de la  valeur donnée aux signes, qui pouvaient être : 
 

  des pictogrammes : un dessin représente une chose concrète (ex emple : 
certains hiéroglyphes égyptiens) ; 
 

  des logogrammes : un sym-
bole représente un mot ou une 
idée (ex emple : certains sino-
grammes chinois actuels) ; 
 

  des syllabes : un sym-
bole représente une syllabe 
(ex emple : une partie des langues 
actuelles de l’Inde) ; 
 

  des phonèmes : un 
symbole représente un son 
unique (ex emple : le français). 
 
 

La plus célèbre de ces pre-
mières écritures est l’écriture 
cunéiforme (Mésopotamie), en 
forme de “clou” (cuneus en latin). 

Copie d’une amulette de Vinča  

Mésopotamie (Irak actuel) 
(3 400 av. J.-C.) 

Chine 
(1 300  av. J.-C.) 

Amérique centrale 
(1 200 av. J.-C.) 

Égypte 
(3250 av. J.-C.) 

 En t’aidant des documents disponibles dans la classe et/ou sur Internet, complète 
cette carte des foyers de civilisations “attestés” où l’écriture est apparue. 

 En t’aidant de cette photographie, des documents disponibles dans la classe et/ou 
sur Internet, essaye de recréer une tablette d’argile antique. 
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